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Le rôle d’exemple d’une Chancellerie durable
Les négociations pour aboutir à un accord mondial sur le climat lors du Sommet de Paris en décembre 2015 s’accélèrent. Lors de la 19e conférence annuelle des parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Varsovie en décembre 2013, il a été décidé que les parties déposeraient leur
engagement lors du premier trimestre 2015. Pour respecter cet objectif, la Commission européenne a publié le 22 janvier 2014, une communication intitulée « Un cadre
d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 » : elle y propose notamment un objectif de réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 40 % ainsi qu’un objectif de développement d’énergies renouvelables de 27 % d’ici 2030. Sur cette base, le Conseil européen prendra une décision finale sur
la politique climatique de l’Union pour la période 2020-2030. L’Union européenne pourra ainsi s’inscrire pleinement dans les négociations internationales.
Que ce soit au niveau de l’ONU ou de l’Union européenne, la Belgique plaide pour la conclusion d’un accord juridique ambitieux à l’échelle mondiale. Pour que cette position forte reste crédible aux yeux de nos partenaires internationaux, notre pays doit maintenir et amplifier ses politiques internes en faveur d’une transition juste vers
une société bas-carbone. L’ensemble des administrations publiques ont à cet égard un devoir d’exemplarité. Le SPF Chancellerie du Premier ministre s’est inscrit depuis
de nombreuses années dans cette dynamique. Très concrètement, de nombreux projets ont encore été menés par la Chancellerie en 2013 : je retiendrai principalement
d’une part la diffusion des enjeux et des défis de la Vision stratégique fédérale à long terme et d’autre part la fin des travaux de rénovation du « 14 rue de la Loi » (isolation du toit, double vitrage, nouvelles chaudières, relighting).
J’encourage la Chancellerie à continuer durablement sur cette voie pour honorer, toujours davantage, le rôle de pouvoir public exemplaire qui lui incombe.

Au nom du Premier ministre,

Françoise AUDAG-DECHAMPS,
Présidente du Comité de direction a.i.
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Présentation de l’organisation
La mission du SPF Chancellerie du Premier ministre
Le Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre occupe au cœur de
Bruxelles le bâtiment situé au 16 de la rue de la Loi. Le « 16 » est connu comme
étant le centre névralgique de la politique belge.
C’est là que sont élaborées les lignes directrices de la politique gouvernementale, qui est définie dans l’accord de Gouvernement en début de législature et se
traduit chaque année dans la déclaration de politique fédérale.
La Chancellerie a pour mission de soutenir le Premier ministre dans son rôle de
leader du Gouvernement.

Ses tâches essentielles
La Chancellerie assure l’organisation des réunions où les décisions du Gouvernement sont prises (Conseil des ministres) ainsi que celles où les différentes structures de l’État fédéral se rencontrent (Comité de concertation, Comité A, …).
Elle assiste le Premier ministre au niveau du contenu de certains dossiers, spéci-alement lorsqu’il s’agit de coordonner la politique gouvernementale entre
les ministres. La Chancellerie apporte également une aide juridique au Premier
ministre, par la rédaction d’avis juridiques, la préparation et l’exécution de la compétence réglementaire du Premier ministre en matière de marchés publics, et le
suivi du contentieux.
Dans un troisième temps, la Chancellerie communique les décisions du Conseil des ministres, promeut les services de l’Autorité fédérale grâce au site
www.belgium.be et à des campagnes d’information, organise des événements
qui concernent le pays tout entier et défend l’image de la Belgique comme État
fédéral.
L’organigramme ci-dessous illustre ces tâches essentielles, tout en présentant la
structure de l’organisation. Cet organigramme montre aussi les liens privilégiés
Source = Service d’encadrement P&O, 27/6/2014.
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qui existent entre le Comité d’audit de l’Administration fédérale, la Commission
nationale permanente du Pacte culturel, les trois institutions biculturelles fédérales, l’Agence pour la Simplification administrative, l’Institut fédéral pour le
Développement durable et la Chancellerie du Premier ministre.

La portée du Système de Management Environnemental
La Chancellerie a décidé de faire porter son Système de Management Environnemental (SME) sur l’ensemble de ses activités. Le site concerné reprend les bâtiments situés au 14 et au 16 de la rue de la Loi.
Le cadre vert dans l’organigramme ci-dessus1 reprend les services logés en 2013
dans ces deux bâtiments.
On peut noter que le Centre de presse international (IPC), qui relève de la
Direction générale Communication externe, n’entre pas aujourd’hui en ligne de
compte. Étendre la portée du SME aux autres bâtiments de la Chancellerie (1, rue
Lambermont – 18, rue de la Loi – Résidence Palace-IPC, 155, rue de la Loi) reste
cependant une option envisagée à plus ou moins court terme.

L’organigramme
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Cadre du Système de Management
Environnemental

Une adresse de référence : http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm.

La vision européenne

La décision du Conseil des ministres

L’Union européenne compte parmi ses missions la promotion d’une croissance
durable. C’est à cette fin qu’a été créé le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

Depuis longtemps déjà, la Chancellerie se sent concernée par les questions environnementales. Les actions qui ont été réalisées ces vingt dernières années
ont été nombreuses. Et cette préoccupation pour l’environnement ne fait que se
développer.

L’Europe veut promouvoir l’amélioration des résultats environnementaux des organisations de tous les secteurs par :
• l’établissement et la mise en œuvre de systèmes de management environnemental,
• l’évaluation objective et périodique de ces systèmes,
• la formation et la participation active du personnel de ces organisations,
• l’information du public et des autres parties intéressées.
Toute organisation qui souhaite participer au système doit :
• adopter une politique environnementale définissant ses objectifs et ses principes d’action à l’égard de l’environnement,
• effectuer une analyse environnementale de ses activités, produits et services,
• mettre en œuvre un système de management environnemental,
• effectuer régulièrement un audit environnemental,
• rédiger une déclaration environnementale qui doit être validée par un vérificateur environnemental dont le nom et le numéro doivent apparaître dans la déclaration,
• enregistrer la déclaration validée auprès de l’organisme compétent de l’État
membre,
• et mettre cette déclaration à la disposition du public.
La troisième version du Règlement EMAS a été publiée en 2009 au Journal officiel de l’Union européenne (n° L 342 du 22 décembre 2009). Il s’agit du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le
règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et
2006/193/CE.

C’est pour cette raison que le Conseil des ministres a retenu la Chancellerie parmi
les départements pilotes chargés de mettre en place un Système de Management
Environnemental (Décisions du 20 juillet 2005 et du 14 juillet 2006).

L’engagement du Comité de direction
La Politique Environnementale de la Chancellerie
confirmée le 3 septembre 2014
Dans la société mondialisée qui est aujourd’hui la nôtre, les questions liées au
développement durable sont cruciales. Cette problématique (qui intègre les aspects économiques, sociaux et environnementaux) s’inscrit désormais tous les
jours davantage dans les Administrations.
Le Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre, dont la principale mission consiste à soutenir le Premier ministre dans son rôle de leader du Gouvernement, bénéficie dans ce cadre d’une responsabilité sociétale particulière : il doit
jouer un rôle d’exemple.
La Chancellerie a obtenu le 26 mars 2007 la certification ISO 14001:2004 pour son
système de management environnemental (SME) et elle est enregistrée depuis le
2 avril 2007 dans la liste européenne du système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS). Ces reconnaissances internationales ont été
confirmées en 2013.

Le Comité de direction a fixé les orientations et le cadre des engagements environnementaux de la Chancellerie. Outre les volets classiques de sensibilisation,
de respect des exigences applicables en matière d’environnement, de prévention
de toute pollution et d’amélioration constante des performances, quatre objectifs
seront plus spécialement poursuivis durant le cycle d’audits qui couvre les années
2013-2015 :
• la diminution de la consommation de papier ;
• la diminution de la production de CO2 ;
• le développement de l’utilisation des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
• la mise en place de tableaux de bord intégrés, qui doivent permettre un suivi
transversal plus automatisé et plus professionnel ainsi qu’une meilleure communication.

2013-2015, un troisième cycle d’audits environnementaux
Le premier cycle d’audits 2007-2009 peut s’identifier au lancement d’EMAS au
sein de la Chancellerie : trois années de mise en place du système et de sensibilisation.
Le deuxième cycle d’audits 2010-2012 correspond à une intégration des objectifs
et à une mise en « perspective durable » plus globale : trois années de confirmation, en quelque sorte.
2013-2015 constitue le troisième cycle d’audits environnementaux de la Chancellerie. La société Lloyd’s Register a repris à cette occasion le rôle de vérificateur
environnemental précédemment assuré par AIB-Vinçotte International.
van AIB-Vinçotte International.

Pendant ce cycle de trois ans, la Chancellerie évaluera en permanence ses objectifs et son programme d’actions environnemental, afin de les rendre toujours plus
« durables ».

Françoise AUDAG-DECHAMPS,
Présidente du Comité de direction a.i.
Notre adresse de référence : http://chancellerie.belgium.be/fr/
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Appropriation du Règlement EMAS
Un SME en treize étapes
Le tableau ci-dessous décrit concrètement le fonctionnement du SME de la Chancellerie.

1
Respect de la législation
2
Politique environnementale : la vision
3
Prévention + Amélioration continue

5

4

6
Evaluation
Participation
Respect de la législation

SME
8
10
11

9
Responsabilités - Procédures

Manuel
Analyse
Objectifs
13

12

Enregistrements - Suivi

DECLARATION environnementale

7
Communication

Respect de la législation

1) Le respect de la législation est un des éléments auxquels le Règlement EMAS
accorde une importance particulière. Il est clair que pour une institution comme
la Chancellerie, cette exigence ne peut constituer que le minimum minimorum. La
mise à jour du registre de la réglementation et le respect de son application font
partie des préoccupations permanentes du Responsable Environnement.
2) La Politique environnementale, qui a été définie par les membres du Comité de
direction, est exposée ci-dessus.
3) Elle comporte un engagement d’amélioration constante et de prévention de la
pollution.
Le schéma ci-dessous décrit le principe de l’organisation apprenante auquel il est
ici fait allusion : les activités sont planifiées (PLAN) avant d’être mises en pratique
(DO) ; leur déroulement est ensuite contrôlé (CHECK) afin d’être optimisé (ACT, on
entend parfois aussi ADJUST) ; et un nouveau tour de roue commence…
Plan
Act

Do

Check

4) La réglementation EMAS est très stricte : elle intègre et dépasse les recommandations de la norme ISO 14001.
5) La transparence et la crédibilité de l’organisation qui met en œuvre un tel système, se trouvent renforcées, non seulement par des audits internes, mais aussi
par une évaluation externe, professionnelle, indépendante et neutre. Ces contrôles réguliers exigent une maîtrise constante de la documentation et des enregistrements.

7) Le souci de transparence est autant interne qu’externe. L’information du personnel, du public et des parties intéressées par la démarche et les performances
environnementales fait partie intégrante du système.
8) Le Manuel Environnemental représente la synthèse technique de la mise en
place et du fonctionnement du SME à la Chancellerie.
9) Ce document est, pour ainsi dire, la colonne vertébrale du système : il relie les
responsabilités de chacun aux procédures et aux registres opérationnels (registres des aspects directs et indirects, de la réglementation, des permis, de la documentation, des déchets, des non-conformités, des enregistrements, etc.).
10) Parallèlement une analyse environnementale est effectuée chaque année afin
de déterminer les aspects environnementaux, tant directs qu’indirects, qui peuvent avoir une incidence significative à la Chancellerie.
11) Sur la base de cette analyse, mais aussi de la réglementation et des options
stratégiques figurant dans la Politique environnementale, une série d’objectifs environnementaux sont retenus par le Comité de direction.
12) Une fois les objectifs fixés, un programme d’actions concrètes est défini et
des indicateurs de suivi mis en place. Ceux-ci permettent un contrôle régulier de
l’évolution des performances environnementales de la Chancellerie et donc les
ajustements nécessaires pour atteindre ses objectifs.
13) C’est toujours dans le même esprit de transparence qu’a été élaborée la
présente Déclaration environnementale. Elle se veut un outil de communication,
d’information autant que de réflexion.

6) La participation active du personnel s’est concrétisée dès le départ par la constitution d’une équipe de collaborateurs motivés intéressés par la problématique
environnementale, la Green Team. La répartition des responsabilités et des tâches
en est facilitée. La sensibilisation et la formation du personnel sont renforcées.
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Environnement, développement durable et responsabilité
sociétale

...

La définition communément admise du développement durable souligne
l’importance de répondre à nos besoins sans compromettre l’avenir. Comment
continuer à nous développer sur le long terme ? En conciliant les trois « piliers »
du développement durable : économique, social et environnemental.

...

Les aspects environnementaux nous renvoient à la biodiversité, à la déforestation, à la consommation d’énergie, à la pollution, aux incidences que nous pouvons avoir sur le climat, … : quelles interactions avons-nous avec notre entourage
? Comment pouvons-nous gérer les risques qui y sont associés ?

...

Ils recouvrent d’une certaine façon une même idée : la croissance durable de la
société, que l’Union européenne veut promouvoir.

Cellule
“Développement
durable”

...
..

L’environnement, le développement durable et la responsabilité sociétale sont
des concepts en vogue aujourd’hui.

Comité de direction

...

..

Responsable
Environnement
...
...
.
.
.

Responsables de
procédures et
d’objectifs

Auditeurs internes

Green Team

Le Comité de direction
Le Comité de direction est composé de la Présidente, du Directeur de la Cellule
stratégique du Premier ministre, des Directeurs généraux et des Directeurs des
Services d’encadrement.
Il est responsable :

La responsabilité sociétale des entreprises répond à la question de savoir si une
entreprise peut s’affranchir de toute obligation autre que légale et économique
vis-à-vis de son environnement social. Étant donné que cette notion tend désormais à sortir du cadre strictement économique pour intéresser l’ensemble des
organisations, toute administration (a fortiori la Chancellerie) ne doit-elle pas se
sentir des plus concernées ?

• de la fixation des responsabilités de chaque membre du personnel par rapport
au Système de Management Environnemental,
• de l’approbation du programme environnemental,
• de l’allocation des ressources,
• de la revue annuelle du SME.

La Chancellerie vise désormais à intégrer autant que possible ces différentes approches complémentaires.

Le Responsable Environnement

Les acteurs du SME
Nous tous !
Si la protection de l’environnement est clairement l’affaire de tous, l’organigramme
ci-dessous représente quelques acteurs plus directement impliqués par le bon
développement du SME.

Le Responsable Environnement est responsable de la coordination environnementale. Il doit veiller au bon fonctionnement du Système de Management
Environnemental.
Parmi ses tâches figurent ainsi :
• la planification du SME : analyse environnementale, mise à jour du registre réglementaire, suivi des objectifs ;

• la mise en œuvre et le fonctionnement du SME : formation et sensibilisation,
communication, gestion de la documentation, maîtrise opérationnelle, préparation et réponse aux situations d’urgence, surveillance et mesurage ;
• le contrôle du système : évaluation de la conformité, analyse des non-conformités, maîtrise des enregistrements.
Plus généralement, le Responsable Environnement est chargé de l’organisation et
de la gestion des réunions liées au SME ainsi que du rassemblement des résultats
et de leur présentation au Comité de direction lors de la Revue de direction.

Les membres de la Cellule « Développement durable »
La Cellule « Développement durable » est composée :
• d’une représentante du Comité de direction (Il s’agit en l’occurrence de la Présidente du Comité de direction a.i.),
• d’un représentant des Organes stratégiques du Premier ministre,
• du Responsable Environnement, représentant la Chancellerie du Premier ministre auprès de la Commission interdépartementale du Développement durable
(CIDD),
• de la responsable de la politique de communication en matière de développement durable, suppléante du représentant de la Chancellerie du Premier ministre
auprès de la CIDD,
• d’un responsable du Service ICT,
• d’un responsable du Service Budget & Contrôle de gestion,
• d’un responsable du Service Secrétariat & Logistique,
• d’un des deux conseillers en prévention,
• d’un représentant de la Direction générale Secrétariats et Concertation, membre du Groupe de travail « Évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable → Analyse d’Impact de la Réglementation » auprès de la CIDD,
• d’une représentante de la Direction générale Coordination et Affaires juridiques,
membre du Groupe de travail « Marchés publics durables » auprès de la CIDD,
• de la représentante de la Chancellerie du Premier ministre dans le groupe interdépartemental de coordination prévu par l’article 6 de la Loi du 12 janvier 2007
visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur
les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre
dans l’ensemble des politiques fédérales,

• de la représentante de la Chancellerie du Premier ministre dans le réseau « Pauvreté » de l’Administration fédérale,
• d’un représentant de l’Agence pour la Simplification administrative,
• d’une représentante des Services de la Commission nationale permanente du
Pacte culturel,
• d’une représentante de l’Institut fédéral pour le Développement durable,
• et du responsable du suivi des indicateurs environnementaux.
Les missions principales de cette Cellule peuvent se définir comme suit :
• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique fédérale de
développement durable (vision à long terme, plans fédéraux de développement
durable, analyse d’impact de la réglementation) ;
• participer aux réseaux et soutenir les projets interdépartementaux portant sur
le développement durable (Commission interdépartementale du développement
durable et ses groupes de travail, réseau des cellules de développement durable,
audits environnementaux internes croisés) ;
• coordonner la rédaction et la réalisation du plan d’action annuel du SPF, intégrant de manière générale les mesures des Plans fédéraux de développement
durable qui concernent la Chancellerie et de manière plus particulière la gestion
environnementale interne, les marchés publics durables, les analyses d’impact de
la réglementation relevant du Premier ministre et la sensibilisation du personnel
au développement durable ;
• rapporter régulièrement au Comité de direction et annuellement à la CIDD sur
ces matières ;
• soutenir la « Task force développement durable » du Bureau fédéral du Plan lors
de la rédaction de son rapport fédéral de développement durable et diffuser ce
rapport au sein du SPF.

Les responsables de procédures et d’objectifs
Les responsables de procédures doivent veiller à ce que celles-ci correspondent à
la fois à la réglementation et à la situation de la Chancellerie. Ils sont les véritables
« propriétaires » des procédures : ils veillent à leur bonne application et à leur
mise à jour.
Les responsables d’objectifs assurent la rédaction, l’implémentation et le suivi des
fiches-objectifs.
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Les auditeurs internes
Les auditeurs internes doivent assurer, en toute indépendance, les audits périodiques qui sont planifiés par le Comité de direction.
Les audits internes permettent de vérifier :
• si le Système de Management Environnemental est conforme à la norme (en
l’occurrence, le Règlement EMAS III) ;
• si ce système est correctement mis en œuvre, efficace et tenu à jour ;
• si l’organisation respecte les prescriptions réglementaires applicables en matière d’environnement ;
• si les aspects environnementaux sont, de façon générale, sous contrôle ;
• si les performances environnementales rencontrent les objectifs que
l’organisation s’est fixés.
Les résultats des audits sont fournis au Comité de direction et analysés lors de la
Revue de direction.
Lorsqu’en 2005 le Conseil des ministres a voulu souligner son intérêt pour EMAS,
il a retenu, en plus du SPP Développement durable1, quatre institutions pilotes :
le Bureau fédéral du Plan, la Coopération Technique Belge, le SPP Politique scientifique et le SPF Chancellerie du Premier ministre. De commun accord, ces quatre
départements ont opté pour des audits internes croisés.
Le principe des audits croisés, qui permet une approche critique et favorise les
échanges, a depuis lors été repris par la majorité des institutions fédérales certifiées. Madame Géraldine Matt (du Service public fédéral Personnel et Organisation) a audité la Chancellerie les 24 juin et 3 juillet 2014 dans ce cadre.

La Green Team 		
Cette équipe, spécialement motivée par la problématique environnementale, se
veut concrète et proactive. Elle constitue la cheville ouvrière de la Cellule « Développement durable ».
Tout en soutenant le Responsable Environnement dans ses différentes missions, la Green Team diffuse les bonnes pratiques environnementales au sein de
l’organisation.

Identification des aspects environnementaux significatifs
Le programme d’actions environnemental de la Chancellerie s’appuie sur une
analyse en profondeur de ses aspects environnementaux.
Il s’agit en premier lieu de vérifier la mise en œuvre intégrale des exigences légales
applicables ayant trait à l’environnement.
L’analyse porte ensuite, d’une part sur les activités de la Chancellerie (= les aspects directs), d’autre part sur ses missions (= les aspects indirects). Elle permet
d’identifier les aspects environnementaux significatifs.
Sur cette base, l’organisation peut, compte tenu de ses performances, définir ses
objectifs.

Les exigences légales
Le site, mentionné ci-dessus, est soumis à la législation de la Région de BruxellesCapitale.
Après avoir dressé la liste des exigences légales applicables (européennes, fédérales, régionales et bruxelloises), il y a lieu de s’y conformer en tous points.
Depuis 2011, la Chancellerie bénéficie du registre réglementaire commun, établi
et mis à jour par l’Institut fédéral pour le Développement durable (ex-SPP Développement durable).
Complémentairement, en juin 2013 la Chancellerie a conclu un marché public
avec la société ESHER afin de s’assurer de sa conformité. Ce marché comportait
trois volets :
• la vérification de la conformité vis-à-vis du permis d’environnement (Permis n°
316651, du 14 novembre 2008, valable 15 ans),
• la vérification du registre réglementaire de la Chancellerie,
L’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) remplace le SPP Développement durable
depuis le 1er février 2014.
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• la vérification de la conformité vis-à-vis des obligations figurant dans ce registre
réglementaire.
Le respect de la législation est une exigence essentielle du Règlement EMAS ; une
organisation ne peut être enregistrée si cette condition n’est pas remplie.

Les aspects directs
Les aspects environnementaux directs sont liés aux activités, aux produits et aux
services de l’organisation sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.
Le Règlement EMAS stipule que les aspects environnementaux directs comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive :
• les exigences et les limites légales dont sont assorties les autorisations ;
• les émissions dans l’atmosphère ;
• les rejets dans le milieu aquatique ;
• la production, le recyclage, la réutilisation, le transport et l’élimination de
déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux ;
• l’exploitation et la contamination du sol ;
• l’utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris
l’énergie) ;
• l’utilisation d’additifs et d’adjuvants, ainsi que de produits semi-finis ;
• les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, …) ;
• les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services) ;
• les risques d’accidents environnementaux et d’incidences sur l’environnement
se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d’incidents, d’accidents ou de
situations d’urgence potentielles ;
• les effets sur la diversité biologique.
En pratique, la Chancellerie a analysé ses activités en se référant à onze domaines
environnementaux :
• Achats (et consommation de matières premières)
• Alimentation
• Consommation d’eau et rejets d’eaux usées
• Consommation d’énergie

• Déchets (y compris les emballages)
• Effets sur la nature et la biodiversité biologique
• Émissions dans l’atmosphère
• Mobilité (mobilité des personnes et transport des biens)
• Nuisances (bruit, vibrations, odeurs, aspect visuel)
• Pollution du sol (et du sous-sol)
• Utilisation de produits (dangereux).
Afin d’évaluer le caractère significatif d’un aspect environnemental, l’organisation
doit prendre en considération :
• le risque d’atteinte à l’environnement ;
• la fragilité de l’environnement ;
• l’ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences ;
• l’existence d’une législation environnementale applicable et les exigences qu’elle
prévoit ;
• l’importance pour les parties intéressées et le personnel de l’organisation ;
• l’examen des pratiques actuelles ;
• les incidents passés.
L’analyse réalisée par la Chancellerie en 2006 a permis d’identifier plusieurs aspects significatifs : ils concernaient en priorité les domaines « énergie », « déchets
» et « produits ». Cette analyse initiale s’est confirmée d’année en année, tout
en se développant : sont ainsi venus s’ajouter par la suite trois aspects directs
significatifs ayant trait à la « mobilité », à la consommation de « papier » et à l’
« alimentation ».
Le tableau ci-dessous décrit le lien entre les activités, les aspects environnementaux et les incidences environnementales. Il n’est pas exhaustif en ce sens qu’une
activité peut correspondre à d’autres aspects environnementaux (la production
de certaines denrées alimentaires consomme par exemple aussi énormément
d’eau) et qu’un aspect environnemental peut être relié à d’autres incidences environnementales (la production de déchets a par exemple aussi une incidence
négative sur la nature et la diversité biologique). Le tableau ci-dessous justifie les
objectifs environnementaux retenus par la Chancellerie.
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Domaine
environnementale

Activités

Aspects significatifs

ENERGIE

chauffage et refroidissement
de l'air ambiant afin
d'assurer une bonne
température + utilisation
d'appareils électriques
(ordinateurs, imprimantes,
photocopieuses, etc.)

consommation d'énergie (gaz,
électricité)

DECHETS

travail de bureau, restaurant,
nettoyage

PRODUITS

Incidences sur
l'environnement

Origine

Objectif 2013-2015

épuisement des
ressources naturelles
fossiles

analyse initiale 2006

diminuer la production de CO2

production de déchets

pollution du sol, de
l'eau et de l'air

analyse initiale 2006 +
accidents environnementaux
2007-2012 (dégâts liés à des
infiltrations d'eau)

mesurer la production de déchets
(afin dans un second temps de la
limiter)

utilisation de produits
d'entretien

production d’eaux usées

pollution de l'eau

analyse initiale 2006

augmenter la durabilité des
marchés publics

MOBILITE

déplacement de personnes et
transport de fournitures

consommation d'énergie
(carburant, électricité)

épuisement des
ressources naturelles
fossiles

plan de déplacements
d'entreprise 2008

diminuer la production de CO2

ACHATS

impressions et publications

consommation de matières
premières (papier)

épuisement des
ressources naturelles

demandes répétées des
membres du personnel

diminuer la consommation de
papier

ALIMENTATION

restaurant et cafétérias

consommation d'énergie

épuisement des
ressources naturelles
fossiles

initiative du Service
d'encadrement Personnel et
Organisation en 2011

diminuer la production de CO2

Les aspects indirects
Le Règlement EMAS précise que les aspects environnementaux indirects concernent les résultats potentiels d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur
laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable.
Dépassant ainsi le strict cadre des aspects directs analysé ci-dessus, la Chancellerie a considéré que les principales interactions avec des tiers sur lesquelles elle
pourrait avoir le plus d’influence, pourraient être déduites de ses activités de
base. Elle a, dans cette optique, analysé ses missions.
Une fois répertoriées, ces missions ont été évaluées selon les critères suivants :
• leur impact sur l’environnement,
• l’influence que peut avoir la Chancellerie,
• les moyens humains et budgétaires disponibles.
Trois aspects indirects significatifs ont ainsi été retenus. Ils découlent des missions
du Service des marchés publics de la Direction générale Coordination et Affaires
juridiques, de la Direction générale Communication externe et de l’Agence pour
la Simplification Administrative.
Le tableau ci-dessous décrit le lien entre les missions, les aspects significatifs et
les incidences environnementales. A nouveau, ce tableau n’est pas exhaustif en
ce sens qu’une mission peut correspondre à d’autres aspects environnementaux
et qu’un aspect environnemental peut être relié à d’autres incidences environnementales. Il explique d’où proviennent les objectifs environnementaux choisis
par la Chancellerie.

17

Services concernés

Missions de base

Aspects significatifs

Incidences

Origine

Objectif 2013-2015

Direction générale
Coordination et Affaires
Juridiques – Service des
Marchés publics

coordination de la
réglementation en matière de
marchés publics, en ce compris
la transposition des directives
européennes dans le droit belge

grâce à sa participation au Groupe
de travail « Marchés publics
durables » de la Commission
interdépartementale pour le
développement durable (CIDD), le
Service des Marchés publics peut
encourager la prise en compte de
critères environnementaux lors de
la passation de marchés publics

épuisement des
ressources
naturelles

analyse initiale
2006

augmenter la durabilité des
marchés publics

Direction générale
Communication externe

soutien des communicateurs
fédéraux

au travers de ses différentes
collaborations, la Direction générale
Communication externe peut
influencer ses partenaires afin qu'ils
privilégient la recherche d'un
comportement durable dans toutes
leurs actions de communication

épuisement des
ressources
naturelles

analyse initiale
2006

mesurer l’influence de la
Direction générale
Communication externe (afin
dans un second temps
d’améliorer son impact
environnemental)

Agence pour la
Simplification
Administrative (ASA)

coordination des initiatives
prises par le Gouvernement et
les Administrations fédérales en
vue de simplifier les obligations
administratives imposées aux
entreprises et aux citoyens

la simplification des obligations
administratives (guichet unique,
communications électroniques, etc.)
peut également engendrer une
diminution d'impacts
environnementaux négatifs (mobilité,
papier, …)

épuisement des
ressources
naturelles

analyse initiale
2006

évaluer l’impact
environnemental de la
simplification administrative
(afin dans un second temps d’en
limiter les aspects négatifs et
d’en favoriser les aspects
positifs pour l’environnement)

Indicateurs de performance
environnementale
Outil de comparaison
Les indicateurs :
• permettent d’apprécier de façon précise les performances environnementales
de l’organisation ;
• sont compréhensibles et sans ambiguïté ;
• permettent de comparer les performances environnementales d’une organisation d’une année sur l’autre, afin d’évaluer leur évolution ;
• permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux ;
• permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

mettent de se faire une idée des performances environnementales de l’organisation.
Le 14 et le 16 de la rue de la Loi occupent au sol quelque 3.712 m2. La surface bâtie
représente 2.891 m2, le reste étant réservé au parking des voitures et vélos.
Parmi les indicateurs de base, la biodiversité fait figure de question complexe.
L’indicateur relatif à l’utilisation des terres, proposé ci-dessus, sera utilement complété par les indicateurs relatifs aux aspects environnementaux et connexes repris
dans le tableau ci-dessous.
2010

2011

2012

2013

consommation d’eau (m )

2354

2344

2244

2231

consommation d’électricité (MWh)

1722

1617

1513

1485

consommation de gaz (MWh)

2300

1991

1650

1999

32553

21896

27474

32132

87,5

58,86

73,85

86,37

-

6428

379

227

-

14,8

0,9

0,5

consommation de papier recyclé «gris» (t)

1,5

3

1,5

1,5

consommation de papier recyclé «blanc» (t)

7,5

4,5

7

4,3

242

242

242

242

déchets de PMC (m )

13

13

13

13

3

13

13

13

13

421

421

414

414

3

consommation de diesel (l)
→ émission de CO2 correspondante (t)

1

consommation d'essence (l)

Indicateurs de base

→ émission de CO2 correspondante (t)

L’annexe IV du Règlement EMAS définit une série d’indicateurs de base, qui per-

3

déchets de papier/carton (m )
3

déchets de verre (m )
3

déchets «tout venant» (m )

2

Un litre de diesel = 2,688 kg de CO2 (source = Institut fédéral pour le Développement durable (exSPP Développement durable), mai 2013).
2
Un litre d’essence = 2,3 kg de CO2 (source = Institut fédéral pour le Développement durable (exSPP Développement durable), mai 2013).
1
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Ce tableau appelle principalement trois remarques :
• D’août 2011 à octobre 2013, le 14 rue de la Loi a bénéficié d’importants travaux
de rénovation qui ont entraîné de nombreux déménagements de membres du
personnel. Les grandes variations de m2 disponibles et de personnes utilisant ces
derniers ne permettent pas d’interpréter facilement les données de consommation enregistrées. 2014 constituera une nouvelle année de référence.
• Les chiffres de consommation de gaz sont bruts ; ils ne tiennent pas compte de
l’influence des conditions météorologiques. Les consommations « normalisées »
sont présentées au point 6.2.1 ci-dessous.
• La production de déchets renseignée est basée sur le nombre de conteneurs
collectés par Bruxelles-Propreté, ce qui explique le peu d’évolution d’une année
par rapport à l’autre. La précision et la qualité des chiffres communiqués doit être
améliorée : cette question fait l’objet du point 6.4.2 ci-dessous.
Afin d’avoir toutefois un ordre de grandeur, on peut considérer que la
Chancellerie a occupé en 2013 quelque 200 personnes sur 15.000 m2 :

2013

per persoon

consommation d’eau (m )

2.231

11

consommation d’électricité (MWh)

1.485

7,5

consommation de gaz (MWh)

1.999

10

consommation de diesel (l)

32.132

161

→ émission de CO2 correspondante (t)1

86,37

0,43

227

1,13

→ émission de CO2 correspondante (t)2

0,5

0,003

consommation de papier recyclé «gris» (t)

1,5

0,008

consommation de papier recyclé «blanc» (t)

4,3

0,022

242

1,2

déchets de PMC (m )

13

0,1

3

13

0,1

414

2

3

consommation d'essence (l)

3

déchets de papier/carton (m )
3

déchets de verre (m )
3

déchets «tout venant» (m )

Ces chiffres devront être affinés à l’avenir. Idéalement, ils devraient faire apparaître l’influence de quatre caractéristiques des bâtiments de la Chancellerie qui,
sans attention spéciale, pourraient fausser la comparaison avec d’autres administrations fédérales, à savoir :
• l’âge et l’histoire de ces bâtiments,
• le fait qu’ils abritent le SPF Chancellerie du Premier ministre, mais aussi le
Secrétariat et les Organes stratégiques du Premier ministre,
• la présence d’une grande cuisine et d’un restaurant,
• la présence d’une salle de serveurs informatiques, qui dessert pas moins de
trente-quatre institutions.

Description des objectifs
environnementaux
Pour rappel, sept objectifs environnementaux ont été poursuivis par la Chancellerie durant les années 2007-2009. Les cinq objectifs provenant directement de
l’analyse environnementale (réduire la consommation d’énergie, acheter des
produits durables, améliorer le tri des déchets, améliorer l’impact de la communication externe, évaluer l’impact de la simplification administrative) ont été en
effet complétés par un objectif de sensibilisation (pour accompagner la mise en
place d’un SME naissant) et par un objectif portant sur la mobilité durable (qui
répondait aux obligations réglementaires en matière de plans de déplacements
d’entreprise).

Ces quatre objectifs ont été confirmés en 20131.
Pourquoi ? Comment ? C’est ce que nous allons développer ci-dessous.

Objectif 1 : diminuer la consommation de papier
Bien que n’étant pas ressorti comme tel de l’analyse initiale, un objectif lié à
la consommation de papier a été ajouté en 2010, à la demande du personnel.
Le « paperless government » initié il y a quelques années déjà par la Direction
générale Secrétariats et Concertation participe d’ailleurs sans aucun doute de
cette préoccupation.

Photocopieuses et imprimantes

Le deuxième cycle d’audits s’est étendu sur les années 2010-2012. Sans abandonner les objectifs 2007-2009, l’analyse n’ayant pas fondamentalement évolué,
l’idée fut plutôt de revoir ces objectifs en les intégrant dans une approche plus
spécifiquement tournée vers les indicateurs de performance environnementale.
Quatre objectifs ont ainsi été retenus par le Comité de direction.

Achat de papier (en tonnes)
14
12
10

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Diminuer la consommation de papier

Photocopieuses et imprimantes

Papier recyclé "blanc"

6

Papier recyclé "gris"

4

E-Procurement
Diminuer la production de CO2

8

2

Énergie

0

Mobilité

2009

2010

Alimentation
Augmenter la durabilité des marchés publics

Papier recyclé "gris"
Papier recyclé "blanc"

Textes réglementaires
Marchés de la Chancellerie

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

3
10

1,5
7,5

3
4,5

2
7

1,5
4,3

Collaborations
Mettre en place des tableaux de bord

Indicateurs de base
Déchets
Communication externe
Simplification administrative

1

Ces objectifs reprennent et intègrent parfaitement les cinq premiers volets du projet RSÉtat! approuvé par le Conseil des ministres le 20 juillet 2012, à savoir : la gestion environnementale (en ce
compris l’efficacité énergétique), la mobilité, les marchés publics, l’alimentation et l’organisation
d’événements publics.
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Afin d’évaluer nos actions en la matière, mesurer notre consommation de papier
constitue un prérequis : les achats de papier sont suivis depuis 2009, l’utilisation
des photocopieuses depuis 2011.

Utilisation des photocopieuses
(nombres de copies)

1.500.000

Couleurs

1.000.000

Noir et blanc

500.000

Noir et blanc
Couleurs

La circulaire « P&O/2012/e-Proc » du 30 novembre 2012 contenait plusieurs
mesures concernant l’utilisation des applications e-Procurement. Grâce à ces applications, les marchés publics peuvent désormais être traités de manière électronique afin d’augmenter l’efficacité et la concurrence tout en réduisant les coûts et
l’utilisation de papier.
En 2013, la Chancellerie a ainsi publié 9 marchés grâce à e-Notification. Pour quatre de ceux-ci, un ou plusieurs documents étaient mis à disposition en ligne.

2.000.000

0

E-Procurement

2011

2012

Cinq de ces neuf marchés autorisaient par ailleurs les offres électroniques. Et quatre d’entre eux ont donné lieu à une ouverture électronique grâce à e-Tendering.

Objectif 2 : diminuer la production de CO2

2013

2011

2012

2013

1.149.409
537.546

1.205.826
471.771

1.182.678
586.590

Par papier recyclé “gris” (blanc naturel CIE 85), il faut entendre du papier 100 %
recyclé (certifié Der Blaue Engel) tandis qu’il s’agit pour le papier “blanc” (ultra
blanc CIE 170) de papier provenant de forêts gérées durablement (certifié FSC) et
bénéficiant, vu son impact environnemental réduit, de l’Ecolabel européen.
Comme on l’a déjà laissé entendre, déduire de ces tableaux des économies ou
une tendance durables n’est pas chose aisée.
Les consommations doivent être comparées sur plusieurs années d’activité normale. Les achats devraient être croisés avec le stock ainsi qu’avec la quantité de
papier jeté. Les publications pourraient aussi être prises en compte.
Parallèlement, des actions de sensibilisation sont en tout cas poursuivies afin
d’éviter le gaspillage, d’encourager le recours au papier blanc naturel, d’utiliser
les imprimantes à bon escient.

Le dioxyde de carbone comme critère de mesure. Le dioxyde de carbone (CO2)
– aussi appelé gaz carbonique – est un des composés de l’air. Son taux varie en
fonction d’éléments naturels (éruptions volcaniques, incendies de forêts, respiration des êtres vivants, …), mais également sous l’effet de l’action humaine (principalement lors de la combustion de carburants d’origine fossile). Il s’agit d’un des
principaux gaz à effet de serre, responsables du récent réchauffement climatique,
selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Plusieurs méthodes de calcul sont aujourd’hui communément admises pour
mesurer différents aspects environnementaux en se référant au CO2. La Chancellerie a retenu ce critère pour montrer l’attention et les efforts qu’elle consacre aux
trois domaines-clés que sont l’énergie, la mobilité et l’alimentation, afin de limiter
autant que possible son incidence environnementale par rapport à la pollution et
à l’épuisement des ressources naturelles fossiles.

Energie
Ce projet a été découpé en cinq étapes : identification de l’ensemble des compteurs d’énergie relevant de la Chancellerie, mesurage, améliorations techniques,
améliorations comportementales et évaluation.

Dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de la Circulaire du 17 juin 2005 portant
sur l’Environment Information System (E.I.S.) de la Régie des Bâtiments et de
l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010
relatif au certificat de performance énergétique d’un bâtiment public, la Chancellerie a étendu le recensement des compteurs à l’ensemble des bâtiments qu’elle
occupe, que ceux-ci bénéficient ou non de l’enregistrement EMAS.
Toutes les consommations des 14, 16 et 18 rue de la Loi ainsi que de l’hôtel particulier du Premier ministre (1, rue Lambermont) sont désormais sous contrôle.
Ci-dessous un aperçu de l’évolution des consommations d’électricité et de gaz des
bâtiments sis aux 14 et 16 rue de la Loi, au cours des cinq dernières années. Ces
données proviennent de la base de données E.I.S. de la Régie des Bâtiments. Nous
l’avons annoncé, l’interprétation de ces tableaux aura plus de valeur en 2014,
lorsqu’on pourra prendre en compte une nouvelle année normale de consommation.

Consommation d'électricité (en kWh)
1.800.000

2.500.000
2.000.000
1.500.000

16 Rue de la Loi
14 Rue de la Loi

1.000.000
500.000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

14 Rue de la Loi

1.042.380

917.360

893.229

439.781

564.165

16 Rue de la Loi

1.138.138

1.180.501

1.597.651

1.358.865

1.390.670

Les consommations de gaz ont été normalisées afin de tenir compte du climat.

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

16 Rue de la Loi

800.000

14 Rue de la Loi

600.000
400.000
200.000
0

Consommation de gaz (en kWh)

2009

14 Rue de la Loi
16 Rue de la Loi

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1.250.010
447.430

1.247.292
475.112

1.122.979
484.007

1.001.990
510.936

967.434
517.779

L’augmentation de la consommation en 2011 est liée au désamiantage d’une partie de l’installation de chauffage. Le calorifugeage n’a pas pu être réalisé rapidement, ce qui a entraîné une surconsommation de gaz.
En octobre 2010, la Chancellerie a lancé, avec l’aide de
Fedesco, une campagne de sensibilisation aux économies d’énergie. Le but était d’économiser 100.000
kWh en deux ans en combinant des investissements
économiseurs d’énergie et plus d’attention de la
part du personnel. Ce projet a été interrompu par
l’ampleur des travaux de rénovation du 14 rue de la
Loi : il sera relancé en 2014, ces travaux étant terminés.

À noter, la consommation d’électricité proportionnellement très élevée du 14 rue
de la Loi : elle est due à la salle des serveurs informatiques.
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FOCUS sur FEDESCO
Cette année la Chancellerie a voulu mettre à l’honneur dans sa Déclaration environnementale un partenaire particulièrement durable, qui s’investit dans les
économies d’énergie. Innovant et motivant.

Des pas de géant grâce à Fedesco
L’efficacité énergétique est devenue ces dernières années un des fers de lance
de notre politique. À de nombreux égards, c’est grâce à Fedesco que de grandes
étapes ont pu être franchies dans ce domaine. Cette organisation nous a non
seulement offert un aperçu des possibilités qui existaient en la matière, mais elle
a également assuré le financement et l’encadrement de différents projets. Le bilan de notre collaboration est sans conteste très positif.
Afin de montrer l’exemple dans le domaine de la consommation d’énergie,
l’Autorité fédérale a décidé en 2005 de créer une organisation qui se concentrerait
sur l’économie d’énergie dans les bâtiments publics : ainsi naquit Fedesco. Cette
entité s’est vu attribuer d’une part des fonctions de conseil et d’implémentation,
d’autre part un rôle de « tiers-investisseur ». L’idée était que Fedesco prenne en
charge le préfinancement des projets et couvre ses frais de fonctionnement en
facturant des frais additionnels aux SPF.1

Veel voordelen
Le remboursement pouvant se faire via des crédits spécifiques, il n’y avait aucune
raison pour que la Chancellerie ne s’investisse pas plus dans l’efficacité énergétique. Voilà pourquoi nous avons signé un contrat avec Fedesco en vue de réaliser
différentes actions. Si nous ignorions au départ ce que nous pouvions attendre
de cette collaboration, Fedesco est rapidement devenu une évidence. En effet,
en 2007, nous avions l’ambition de réduire notre consommation d’énergie et
d’obtenir la certification EMAS. Pour atteindre ces deux objectifs, nous avions besoin d’un plan d’action pratique axé sur le monitoring ainsi que d’une campagne
de sensibilisation. Fedesco incarnait la valeur ajoutée que nous recherchions
« énergétiquement parlant ». Il était en outre très intéressant pour nous de

Cette formule a été adaptée fin 2013 : voir ci-dessous le paragraphe « Nouvelle forme de financement ».
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pouvoir poser à Fedesco toutes les questions que nous avions par rapport aux
économies d’énergie que notre Service Secrétariat et Logistique, qui se préoccupe
depuis longtemps des questions énergétiques, avait déjà en projet.

Tout a commencé par un « Quick Scan »
La collaboration avec Fedesco a commencé par un Quick Scan : un audit énergétique des bâtiments, qui a épinglé les problèmes en matière de consommation
d’énergie. Les résultats et les recommandations ont offert une base idéale pour
l’élaboration d’un plan d’action visant prioritairement les postes de consommation les plus importants et les quick wins. En mettant en évidence certaines consommations d’énergie inutiles, le Quick Scan nous a ouvert les yeux.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Les résultats du Quick Scan ont été utilisés en interne et par la Régie des
Bâtiments afin d’évaluer et d’affiner les propositions d’intervention. Ce qui a permis in fine de concrétiser un grand éventail d’optimalisations. Il s’agissait parfois
de petits aménagements, mais du genre qui fait toute la différence.
Ainsi lorsque le nouveau restaurant de la Chancellerie a été installé au 4e étage
en 2007, l’eau chaude provenait directement de la chaudière centrale située dans
la cave du 14 rue de la Loi. Autrement dit, il nous était impossible de stopper
cette chaudière, même s’il faisait chaud pendant les mois d’été. Fedesco a conseillé à la Régie des Bâtiments d’installer un boiler supplémentaire pour la cuisine.
Cet investissement d’environ 5.500 euros a entraîné une petite augmentation de
notre consommation d’électricité, mais une diminution bien plus intéressante de
celle de gaz. Autre exemple : les 84 lampes du restaurant ont été remplacées par
des LED, soit une économie de presque 20 kWh par jour. Et le circuit électrique a
été scindé afin de permettre l’extinction des lampes qui ne sont pas nécessaires
lorsque la lumière de la verrière est suffisante. Nous avons d’autre part pu détecter un pic de consommation dû à une vanne « trois voies » défectueuse dans le
système de chauffage : encore une petite économie qui nous rapporte quelques
centaines d’euros par an.
Nous nous sommes aussi appuyés sur l’expertise technique de Fedesco pour réaliser d’autres optimalisations : un meilleur réglage des installations HVAC, le calorifugeage des tuyaux de chauffage, etc.

Des économies d’énergie lors de la rénovation du « 14 »
De façon plus générale, les conseils de Fedesco ont été pris en compte lors de la
rénovation du 14 rue de la Loi. Fedesco a en effet étudié quelles mesures présentaient le meilleur rapport coût/efficacité. La Régie des Bâtiments a ainsi pu avoir
une série de suggestions en tête lorsque les installations de chauffage ont été rénovées, les canalisations HVAC adaptées, le toit de l’aile Warande isolé, les fenêtres
pourvues de double vitrage, l’éclairage des couloirs et bureaux modernisé.

Une campagne de sensibilisation inventive
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. C’est pour cette
raison que Fedesco conseille à tous ses clients d’organiser une campagne de sensibilisation à l’intention de leurs collaborateurs.
Nous avons nous aussi décidé de lancer une initiative de ce type en 2010. Lors de
la « Journée du développement durable » (le troisième jeudi du mois d’octobre),
nous avons créé un bureau fictif pour illustrer ce qu’il ne faut pas faire en matière
d’énergie. Le chauffage était allumé alors que les fenêtres étaient ouvertes, le
chargeur était encore dans la prise alors que le portable avait déjà été chargé, il
y avait une lampe de bureau halogène comme éclairage supplémentaire près de
la fenêtre, etc. Pendant le petit-déjeuner durable, les membres du personnel ont
eu l’opportunité de visiter ce bureau. Tout le monde était d’accord pour dire qu’il
s’agissait d’un exemple très parlant… de ce qu’il fallait éviter.
Maintenant que les travaux du 14 rue de la Loi sont terminés et que chacun a retrouvé son bureau, nous comptons prolonger cette campagne de sensibilisation.
Notre objectif reste la diminution de notre consommation : nous voulions réduire
notre consommation de 100.000 kWh en deux ans. Le meilleur moyen de relever
ce défi consiste à associer les mesures d’amélioration techniques aux mesures
comportementales.

Le prochain projet : la salle des serveurs
Afin d’atteindre un rendement optimal des opérations visant l’efficacité énergétique, il est nécessaire de suivre la consommation avant et après l’investissement.
C’est la seule manière d’évaluer si les résultats correspondent aux attentes et de

procéder aux adaptations. C’est pour cela que Fedesco effectue depuis des années le « monitoring des sites ». En pratique des petits appareils sont placés sur
les compteurs pour mesurer la consommation quart d’heure par quart d’heure.
Le système EMBV (Energy Monitoring, Bookkeeping & Verification) nous permet
de suivre de près notre consommation d’énergie et de démontrer les résultats atteints. Le monitoring permet également de détecter les points sensibles.
C’est ainsi que nous avons eu la confirmation que la salle des serveurs informatiques absorbait près de la moitié de notre énergie totale. Afin de réduire cette
consommation, nous avons à nouveau fait appel à Fedesco qui a étudié des pistes
telles que le « free chilling », les « cool corridors », … En collaboration avec la Régie des Bâtiments, nous espérons pouvoir implémenter d’ici 2015 une solution qui
réduise de manière substantielle la consommation de la salle des serveurs. Il s’agit
d’un projet sensible dans la mesure où le bon fonctionnement de l’informatique
est devenu crucial aujourd’hui. Les améliorations apportées ont de ce fait d’autant
plus d’importance.

Budget Fedesco pour le SPF Chancellerie
Contract 2008
Contract 2009
Contract 2011

€ 45.000
€ 250.000
€ 175.000

Mais qui est Fedesco ?
Depuis sa création en 2005, Fedesco est devenu une référence de renommée internationale s’agissant de la réduction de consommation d’énergie pour les autorités. Afin de répondre aux besoins, Fedesco a développé des procédures permettant de détecter des opérations d’efficacité énergétique, de les implémenter et
de les suivre. Il a en outre lancé les « Contrats de Performance énergétique » et il
a même investi dans son propre parc photovoltaïque. Tous ces efforts ont été récompensés : grâce à ces initiatives, l’Autorité fédérale a considérablement réduit
sa consommation d’énergie par rapport à 2005.
Fedesco est une société de services énergétiques (ESCO pour « Energy Service
Company ») fondée en septembre 2005 en tant que société anonyme de droit
public, et ce, à l’initiative du Gouvernement fédéral. Fedesco travaille pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et d’autres
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institutions publiques fédérales. Au total, le patrimoine visé compte près de 1.500
bâtiments (en location ou en propriété), avec une facture d’énergie et d’eau annuelle globale d’environ 100 millions d’euros. Les activités de Fedesco s’inscrivent
dans le cadre de la politique fédérale relative au développement durable et à
l’efficacité énergétique, en particulier les Plans fédéraux de Développement durable 2000-2004 et 2004-(2014) ainsi que le Plan national climat 2002-2012.
Depuis sa création, Fedesco propose un large éventail de services, qui sont classés
en trois grandes catégories : les mesures « standard », les mesures transversales
et les contrats de performance.
Les mesures « standard » contiennent entre autres :
• Le cadastre énergétique : inventaire de faisabilité environnementale, économique
et technique de mesures transversales.  
• Le monitoring : suivi de la consommation énergétique à l’aide d’un système de
monitoring énergétique. Il sert à déterminer les opérations énergétiques nécessaires et à contrôler les projets exécutés.
• La sensibilisation : Fedesco dirige des campagnes de sensibilisation à l’intention
des utilisateurs d’un bâtiment sous la direction d’un Campaign Manager et à l’aide
d’un Relais-Énergie (fonctionnaire travaillant au sein du bâtiment) – Nous pouvons compter sur deux Relais-Énergie à la Chancellerie…
• Le contrôle de la maintenance des installations techniques afin de détecter
toute déviation anormale au niveau de la consommation d’énergie.
• Le contrôle des factures énergétiques.
Grâce aux mesures transversales, Fedesco cherche la solution qui présente le
meilleur rapport coût/efficacité. Il lance des adjudications publiques, assure le
suivi des travaux et contrôle si les investissements atteignent le but énergétique
visé. Il s’agit notamment des projets suivants :
• isolation des caves, toits et murs,
• isolation de chaudières et de conduits de chauffage,
• relighting,
• remplacement de chaudières,
• optimalisation et/ou remplacement de systèmes HVAC,
• installation de cogénération,

• installation de panneaux photovoltaïques,
• remplacement de châssis,
• installation d’échangeurs de chaleur pour la récupération de la chaleur via la
ventilation.
Depuis quelques années, Fedesco travaille essentiellement sur l’élaboration et
l’application des Contrats de Performance énergétique et de Maintenance (CPEM).
L’organisation fait même office de pionnière au niveau international.  
Le contrat CPEM combine la maintenance des bâtiments et l’amélioration de
l’efficacité énergétique ainsi que le confort et la valeur résiduelle des installations
techniques. L’exécutant doit prendre à son compte la maintenance corrective et
préventive des installations techniques. Il s’agit en fait d’un contrat de maintenance traditionnel avec une garantie totale que toutes les tâches sont assurées
par une seule personne. Mais il y a deux grandes différences. L’autorité connaît le
montant exact dédié à la maintenance parce que l’entrepreneur concerné (ESCO)
travaille avec une formule all-in qui prévoit le remplacement des tous les composants, voire des installations dans leur intégralité. La société ESCO garantira également une économie d’énergie de 15 à 25 % en moyenne. Ce résultat est obtenu,
non seulement via une maintenance préventive et efficace, mais également par
une amélioration et un renouvellement des installations techniques ou des composants architecturaux. Il peut s’agir ici d’opérations diverses allant de l’isolation
des toits à l’installation de panneaux solaires en passant par l’installation de
vitres super isolantes, la mise en place de nouvelles installations HVAC ou une
opération de relighting. Il est important de souligner que ce type de contrat n’est
pas plus cher qu’un contrat de maintenance traditionnel associé à des mesures
d’économies énergétiques individuelles. L’ESCO tire profit de la gestion et de
l’organisation efficaces des projets ainsi que de l’harmonisation parfaite des bâtiments et des installations. Il est bien plus difficile d’atteindre ce résultat en suivant
une approche fragmentée où les responsabilités dans les domaines de la maintenance et de l’efficacité énergétique des différentes disciplines sont éparpillées
entre diverses parties.
Fedesco prend en charge l’implémentation pratique des CPEM : la sélection
des bâtiments en collaboration avec l’autorité concernée, la négociation avec
les propriétaires (si d’application), la définition de la condition des bâtiments,
l’élaboration des adjudications publiques (incluant les fiches techniques des bâti-

ments concernés et les exigences spécifiques pour chaque contrat) et l’attribution.
Une fois que le CPEM est conclu, Fedesco joue le rôle d’instance de contrôle (facilitateur CPEM) : il contrôle si l’ESCO propose les meilleures solutions et si les
entrepreneurs et systèmes choisis offrent le meilleur rapport qualité/prix. Il contrôle également si l’ESCO mesure correctement l’économie d’énergie et génère
les résultats exacts.

Deux départements
Fedesco comprend désormais deux départements : « Project Management » et
« Soutien & Développement ». Il faut noter que l’un ne fonctionne pas exclusivement au service de l’autre. Le but est d’atteindre une bonne interaction entre
les deux départements pour permettre à Fedesco de grandir et de devenir un
exemple d’efficacité.
« Project Management » se concentre exclusivement sur la gestion de projets.
Le département comprend un coordinateur de projet qui entretient tous les contacts avec la Régie des Bâtiments en matière de gestion du programme d’action.
Trois managers de projets s’occupent par ailleurs du travail de préparation : ils encadrent et contrôlent le travail des entrepreneurs (sélectionnés par adjudication
publique), ils entretiennent les contacts avec les services externes de la Régie des
Bâtiments et les responsables techniques des bâtiments concernés. Ces quatre
experts ont chacun un domaine de spécialisation : l’électricité (relighting, panneaux solaires), le chauffage (HVAC, isolation et réglages), le monitoring (suivi de
la consommation d’énergie avant et après la réalisation des projets) et les campagnes de sensibilisation.  
Le second département se concentre sur le « Soutien & Développement ». Sa
mission est de faciliter le travail du département « Project Management » et de
l’améliorer. Concrètement, il assure la mise à jour et l’affinement des instruments
existants (développement de la base de données, outils de gestion de projets,
logiciel employé pour le monitoring). L’implémentation de nouveaux instruments
est à l’étude. Le projet d’élaboration d’un progiciel permettant une meilleure gestion des résultats des projets est en chantier. Le département entend également
standardiser et optimaliser les processus de travail internes et externes.

Nouvelle forme de financement
Si jusqu’à présent Fedesco jouait le rôle de tiers investisseur, il fonctionne désormais grâce à un budget libéré annuellement par l’Autorité fédérale. Celui-ci
comprend des moyens de fonctionnement ainsi qu’un montant destiné aux projets à réaliser. Les deux volets sont inscrits dans la comptabilité de la Régie des
Bâtiments, qui décide avec Fedesco des opérations d’efficacité énergétique qui
seront réalisées. Un financement alternatif fait également partie des possibilités
: Fedesco continue à réfléchir lors de chaque projet à la manière de rassembler
au mieux les budgets. Dans certaines situations, il est nécessaire de passer par un
partenariat public/privé ou une collaboration avec le secteur privé pour réaliser
des projets budgétairement neutres.

Fedesco versus Régie des Bâtiments
Malgré son caractère indépendant, Fedesco travaille toujours en étroite collaboration avec la Régie des Bâtiments. Toutefois, le nouveau contrat de gestion a
construit les bases de
l’intégration des deux parties. Quelques données sur Fedesco
Dans les années à venir, le
2005
partenariat sera optimalisé et Création
intensifié. Les tâches ont par Nombres d'employés
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Adresse
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Complémentairement, conformément à l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à
la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, notamment
l’article 26, et à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mai 2010 relatif au certificat de performance énergétique d’un bâtiment public, la Chancellerie dispose depuis le 13 septembre 2013 d’un certificat de performance énergétique pour les bâtiments sis aux 14 et 16 rue de la Loi. Et ce, grâce
au précieux concours de la Régie des Bâtiments.

Gelet op haar verbruik zijn de energieperformantie en -doeltreffendheid in elk
geval milieuprioriteiten voor de Kanselarij.

Mobilité
Les obligations fédérale (Arrêté royal d’exécution du 16 mai 2003 du chapitre XI
(du titre VII) de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données
concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de
travail) et régionale (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d’entreprises) en matière de
plans de déplacements, sont à l’origine d’une plus grande prise en compte de la
mobilité au sein de la Chancellerie.
Le plan de déplacements d’entreprise a été approuvé par Bruxelles-Environnement le 18 mai 2012. Depuis lors la Chancellerie met en œuvre les actions qui
y ont été planifiées afin de favoriser la mobilité durable : le recours aux transports
en commun, l’utilisation du vélo, le télétravail sont encouragés.1

Membres du personnel
bénéficiaires d'un abonnement de
transport en commun (pourcentage)
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Le prochain plan de déplacements d’entreprise sera établi en 2014.

1

Les membres du personnel qui utilisent leur vélo pour venir travailler peuvent
bénéficier d’une indemnité kilométrique (0,20 euro/km). Une dizaine de personnes sont concernées. Les années 2010 et 2011 comptabilisent les trajets d’un
fonctionnaire particulièrement motivé qui effectuait chaque jour quelque 50 kilomètres à vélo ; il a quitté la Chancellerie fin 2011.
Le tableau ci-dessus prend en compte l’Administration, mais pas le Secrétariat ni
les Organes stratégiques du Premier ministre.

Alimentation
Sous l’impulsion du Service d’encadrement Personnel et Organisation, le restaurant de la Chancellerie s’est lancé en 2011 dans une politique de durabilité.

Retenu pour participer tant à la formation « Cantine durable » organisée par
Bruxelles-Environnement qu’au réseau « Alimentation durable » mis en place par
l’Institut fédéral pour le Développement durable
(ex-SPP Développement durable), le restaurant de
Télétravailleurs (pourcentage)
la Chancellerie a réussi à combiner ces deux approches complémentaires.

Nombre de kilomètres parcourus
à vélo
(domicile - Chancellerie)

En partant d’une analyse quantitative et qualitative
portant sur la gestion des achats, des stocks, des
menus, des modes préparation, des commandes
et des déchets, la Chancellerie s’est fixé un plan
d’actions qui vise à augmenter le niveau de durabilité de son restaurant. On peut noter parmi ces
actions :
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• l’intégration de clauses « alimentation durable »
dans les cahiers des charges,
• l’augmentation de la proportion de fruits et légumes « bio »,
• l’augmentation de produits secs « bio »,
• la diminution des déchets,
• la sensibilisation.
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Le « radar de la durabilité » proposé par Bruxelles-Environnement et EcoRes, permet de suivre plus objectivement l’évolution des actions. Ci-dessous trois radars
établis depuis le début du projet, à savoir en mai 2011, septembre 2012 et septembre 2013. Suivant ce calculateur, l’émission moyenne de CO2 par repas est
passée de 3,3 kg en mai 2011 à 2,4 kg en septembre 2013, en passant en septembre 2012 par 1,6 kg...

Radar “septembre 2013”
Enjeux environnementaux
5
3

1
-1
-3

Radar “mai 2011”
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Enjeux environnementaux
5
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3
1
-1
-3
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Enjeux socio-économique
Enjeux bien être
et santé

Enjeux socio-économiques

Radar “septembre 2012”

En 2013, la Journée dédiée au développement durable avait pour thème la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, publiée au
Moniteur belge le 18 juillet 2013
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_
date=2013-10-08&numac=2013011468&caller=list).
Ce fut pour la Chancellerie l’occasion de goûter ce qui sera peut-être l’alimentation
du futur !

Enjeux environnementaux
5
3

1
-1
-3
Enjeux dynamique
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-5

Enjeux socio-économiques

Enjeux bien-être
et santé

Grâce au Professeur Frédéric Francis, du Département des Sciences agronomiques
de l’Université de Liège (et plus précisément du Service d’Entomologie fonctionnelle et évolutive, de Gembloux), au menu du petit-déjeuner du 24 octobre 2013
figuraient des cakes aux ténébrions, des roulades sucrées «multi-insectes», des
criquets grillés sur canapés… ainsi bien sûr que des grillons et des vers de farine
«nature».
www.hexapoda.ulg.ac.be

                            Appétissant, non ?

Objectif 3 : augmenter la durabilité des marchés publics
L’objectif qui visait en 2007 l’augmentation des achats de produits durables, a été
transformé en 2010 : il s’agit désormais de développer la durabilité des marchés
publics de la Chancellerie en général, que ce soit pour les travaux, les fournitures
ou les services.
Le Règlement EMAS souligne l’importance des marchés publics : « Les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs
liés à leurs procédures de passation de marchés ont été mis en évidence et que les
incidences environnementales significatives associées à ces aspects sont prises
en considération dans le système de management. Elles devraient s’efforcer de
garantir que les fournisseurs et ceux qui agissent en leur nom respectent leur
politique environnementale dans le cadre de l’exécution du contrat. » (Annexe I
du Règlement – Analyse environnementale).
La Chancellerie peut jouer sur trois tableaux dans ce contexte :
• lors de la rédaction des textes légaux portant sur les marchés publics, en autorisant et favorisant la prise en compte de critères de durabilité ;
• lors de ses propres marchés, en ayant recours à ces critères ;
• lors de marchés d’autres départements auxquels elle participe, en encourageant
le recours à ces mêmes critères.

Textes réglementaires
Transposer en droit belge les directives européennes portant sur les marchés
publics relève du Service des Marchés publics de la Chancellerie.
Le 1er juillet 2013 marque une étape importante pour ce qui concerne les marchés publics durables, car à cette date la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que
les arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 16 juillet 2012 et 24 juin 2013 qui en découlent, entrent entièrement en vigueur.
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Ces textes confirment la transposition de :

Collaborations

• la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux,
• la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services.

Augmenter la durabilité des marchés publics au travers de ses collaborations constitue un des objectifs de la Direction générale Communication externe : cette
question est abordée au point 6.4.3 ci-dessous, dans le cadre du développement
des tableaux de bord.

L’intégration de critères environnementaux dans les marchés publics est ainsi
clairement autorisée.

Des chiffres, des chiffres, encore des chiffres ! Dans un système de management,
la maîtrise d’indicateurs est souvent centrale ; c’est certainement le cas lorsqu’il
s’agit de gérer ses impacts environnementaux et d’améliorer ses performances.

Reste alors la mise en pratique de cette possibilité. Pour ce faire, quelques départements (SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Personnel et Organisation,
SPF Sécurité sociale, SPP Intégration sociale et IFDD) ont préparé en 2013 une
circulaire très complète, qui devrait aider l’ensemble des services à concrétiser
cette avancée notable. 2014 devrait être de ce point de vue une année-clé.

Marchés de la Chancellerie
Afin d’avoir un premier aperçu de la durabilité des marchés publics de la Chancellerie, fin 2010 le Comité de direction a demandé aux responsables de service
d’indiquer s’ils avaient recours à des considérations durables (environnementales
et/ou sociales) lors de l’attribution de leurs principaux marchés (supérieurs à
5.500 euros, hors TVA). L’exercice a porté sur toute l’année 2011.
Tout en laissant poindre une tendance vers plus de durabilité, l’analyse des résultats qui a été effectuée en 2012 a fait revenir à la surface plusieurs questions
d’interprétation : qu’entend-on par « marché durable », est-ce qu’imprimer une
publication sur du papier recyclé suffit à rendre le marché durable, n’y a-t-il pas
différents niveaux de durabilité, à quels niveaux du marché peut-on ou faut-il intégrer de la durabilité, comment mesurer, comment atteindre 50 % de marchés
publics durables ?
Un nouveau système de rapportage doit être élaboré. Il sera mis au point en 2014
sur base de la circulaire dont question ci-dessus.

Objectif 4 : mettre en place des tableaux de bord

Il est recommandé que ces indicateurs soient définis, pertinents, corrects, vérifiables, pratiques, aussi automatisés que possible.  
Un travail de fond a été réalisé en 2010-2011 afin d’identifier et de sélectionner
un nombre limité d’indicateurs utiles pour la Chancellerie. Le suivi professionnel
de ceux-ci s’organise progressivement depuis lors.
En 2013-2015, l’accent sera mis sur les quatre catégories d’indicateurs suivantes.

Indicateurs de base
La priorité est donnée aux « indicateurs de base et autres indicateurs de performance environnementale pertinents » tels qu’ils figurent à l’Annexe IV du
Règlement EMAS. On citera l’efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle des
matières, l’eau, les déchets, la biodiversité et les émissions : cf. les tableaux
présentés plus haut.
Complétés par les données nécessaires pour atteindre les trois premiers objectifs environnementaux dont nous venons de parler, ces indicateurs répondent
aux demandes de suivi réclamées annuellement par l’Institut fédéral pour le
Développement durable pour le Conseil des ministres.

Déchets
Les données concernant la production de déchets doivent être affinées (afin
dans un second temps de la limiter) : ventilées par type et mesurées plutôt
qu’estimées.
Le Service Secrétariat et Logistique va suivre de plus près la production de déchets : des chiffres plus précis sont annoncés pour 2014.

Communication externe
De par son caractère transversal, la Direction générale Communication externe
peut influencer à deux niveaux ses partenaires :

Cette analyse intègre et harmonise les dispositions qui organisaient les anciens
tests Kafka (portant spécifiquement sur la simplification administrative) et EIDDD
(pour Evaluation d’incidence des décisions sur le développement durable).
En évaluant les conséquences potentielles des projets de réglementations de
façon intégrée dans les domaines économique, social, environnemental et sur
l’autorité publique, l’AIR devrait susciter une réflexion transversale qui va améliorer la cohérence et la qualité des politiques, tout comme, nous le souhaitons,
l’impact environnemental de celles-ci.
Cette réglementation (http://www.simplification.be/) entre en vigueur le 1er janvier 2014.

• au niveau stratégique : via les multiples réunions du réseau des communicateurs fédéraux CommNet, qu’elle copréside avec le Service public fédéral Personnel et Organisation ;
• au niveau opérationnel : via les nombreuses collaborations qu’elle entretient
avec différents départements (site internet Belgium.be, campagnes d’information,
organisation d’événements, etc.).
Il faut mesurer concrètement l’influence de la DG Communication externe (afin
dans un second temps d’améliorer son impact environnemental).

Simplification administrative
L’Agence pour la Simplification administrative (ASA) joue un rôle primordial de
coordination des initiatives prises par le Gouvernement et les Administrations en
vue de simplifier les obligations administratives imposées aux entreprises et aux
citoyens. Par ce biais, son influence est loin d’être négligeable.
La loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative (et plus spécialement le Chapitre 2 du Titre 2) a instauré
l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) des avant-projets de loi et projets
d’arrêtés royaux ou ministériels pour lesquels l’intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire, préalablement à son
adoption par l’autorité publique.
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